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Les activités proposées vont toujours dans le sens 

de la découverte et de l’expression, sans oublier le sport ! 

        Cette période permettra de collaborer de manière 

régulière avec le milieu associatif local et ainsi  s’appuyer 

sur les compétences et les  savoir-faire du territoire.  

 En lien avec  le thème des Frapidays, il sera proposé 

aux enfants, pour cette période de se construire un 

imaginaire riche et fertile, dans lequel ils pourront se 

projeter. 

 Une attention particulière sera portée sur la 

socialisation et le rythme de l’enfant dans l’organisation et 

le séquençage des activités. 

Bon parcours aux enfants ! 

 

      L’équipe du Clad/Ufcv 
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Référente de site 
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LES JEUDIS pour les maternelles 

 

 

 

 

Babydo 

Le baby judo permet à l’enfant de se socialiser, de se latéraliser. 

Les enfants vont s’exercer à l’aide de parcours de motricité. Petit à 

petit l’éducateur sportif introduira dans la séance des notions de 

jeux d’oppositions. Cet atelier est encadré par le Judo club de 

Guichen. 

(Prévoir une tenue et des chaussures de sport)  

Activité modelage 

Grâce aux techniques et aux astuces du modelage, les enfants 
pourront manipuler les différents types de pâtes pour fabriquer des 
objets issus de leur imagination. 

   Sonia 

Coin dodo, livres et papotes (TPS-PS) 

Après la sieste, c’est l’heure de découvrir de nouveaux livres pour 

se réveiller en douceur… Mais aussi d’échanger avec les copains et 

de réaliser de petites activités manuelles 

Avec la participation pour la période des intervenants suivants: 

Volley ball club de Guichen, Tennis club de Guichen et Judo club de Guichen 

 

Guillaume 

Isabelle    Julie 

Pixel art et mosaïque 

Le pixel art est un loisir créatif. A l’aide de figures géométriques, les 

enfants réaliseront un album de dessins qui leur ressemble. 

Inès 

Benjamin 

Aurélie 

Amandine 

Floriane 



LES JEUDIS pour les CP, CE1 et CE2 

LES JEUDIS pour les CM1-CM2 

Club jeux de société 

Dans cette animation, les enfants joueront en équipe et élaboreront 

des stratégies et des alliances pour tester leur rapidité avec des jeux 

de société. 

Dessin en 3D 

Cette activité est l’occasion de mettre en avant sa créativité en 

réalisant une déco en 3D. Donner du relief à un dessin en le 

personnalisant grâce à une technique spécifique. Géométrie et 

assemblage seront au rendez vous! 

Voyage autour du monde: L’Afrique 

Voici une activité de découverte d’ici et d’ailleurs. Cette 

destination sera un point de départ pour réaliser un awalé des 

bijoux en perles et en papier et dessiner des animaux d'Afrique. 

Initiation au volley 

Encadrée par le Volley-ball Club de Guichen, cette animation 

permettra de découvrir ce sport collectif, dynamique et amusant : 

esprit d’équipe et fair-play seront au rendez vous.  

(Prévoir une tenue et des chaussures de sport).  

Construction en papier mâché 

A partir d’une maquette géante d’une araignée Aragog, les enfants 

vont la recouvrir de papier mâché, celle-ci servira de décor pour les 

Frapidays. 

Percussions corporelles et cup song 

Initiation à la musique avec pour seul instrument le corps ou des 

gobelets! Aussi étrange que cela puisse paraître, nous n’aurons 

besoin de rien d’autre, hormis la bonne humeur... 

Initiation au tennis 

Encadrée par le Tennis club de Guichen, cette animation 

permettra de découvrir ce sport en s’initiant aux techniques du 

tennis. Un sport qui développe les notions de socialisation, le fair-

play et le respect.  

(Prévoir une tenue et des chaussures de sport) 

Initiation à la BD 

A partir d’une légende les enfants vont créer leur BD grâce aux 

techniques de planches de dessins, d’histoires et d’intrigues. Ils 

laisseront exprimer leur imagination! 



MODALITES D’INSCRIPTION 

 

            Pour participer aux parcours éducatifs 

l’inscription à l’UFCV est obligatoire, si toutefois 

votre enfant n’est pas inscrit, merci de contacter le 

CLAD par mail : 

clad.guichen@ufcv.fr 

  La feuille d’inscription distribuée par l’école, est 

à déposer dans la boîte aux lettres prévue à cet 

effet. Les deux choix d’ateliers garantissent une 

meilleure répartition des enfants  dans les 

groupes, merci de respecter ce fonctionnement. 

 

Toute absence exceptionnelle de votre enfant, doit 

être signalée :  elise.baudu@ufcv.fr 

Elise Baudu : 07 78 97 05 58  

 

Précision importante 

L’inscription aux ateliers des parcours éducatifs 

engage votre enfant à venir sur toute la période. 

Cependant si votre enfant ne participe pas, la fiche 

d’inscription doit nous être retournée. 

 

 

 


